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Deuxième Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 

Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le 

Bassin du Congo 

29 – 30 septembre 2021 

(Par visioconférence et en présentiel à Brazzaville)  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Les 29 et 30 septembre 2021, Brazzaville, capitale de la République du Congo, va accueillir le 

deuxième Sommet des Chefs d’Etat de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC). 

Placé sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président 

de la République du Congo, le deuxième sommet succède au premier organisé en avril 2018 au 

Centre International de Conférence de Kintélé, avant la tenue de la 24ème Conférence des Parties 

(COP 24) de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques organisée 

à Katowice en Pologne. 

Organisé un mois avant l’ouverture de la 26ème Conférence des Parties (COP 26) à la Convention 

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques prévu du 1er au 12 novembre 2021 à 

Glasgow en Ecosse, le 2ème Sommet de Brazzaville va accueillir les Chefs d’Etat des 15 Etats 

membres de la CCBC que sont : Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, 

Kenya, Ouganda, République centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao 

Tomé & Principe, Soudan du Sud, Tchad et Zambie. 

Se joindra à ces 15 Chefs d’Etat, représentants les Etats membres de la Communauté Economique 

des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est, Sa 

Majesté MOHAMMED VI, Roi du Maroc, initiateur du Sommet de l’Action, organisé le 16 novembre 

2016 à Marrakech au Maroc en marge de la COP22 ; sommet au cours duquel fut créé la 

Commission Climat du Bassin du Congo, la Commission Climat de la Région du Sahel et la 

Commission des Pays Insulaires, présidées respectivement par la République du Congo, la 

République du Niger et la République des Seychelles. 

Sera également présent à Brazzaville Son Excellence MOUSSA FAKI MAHAMAT, Président de la 

Commission de l’Union Africaine, organisation continentale dont la session de janvier 2017 avait 

entériné la création des trois commissions climat destinées à coordonner toutes les initiatives visant 

à concilier lutte contre les changements climatiques et développement économique dont celui de 
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l’économie bleue pour l’émergence de l’Afrique, le développement des entreprises et la création 

d’emplois ainsi que l’amélioration du bien-être des populations pour une croissance verte inclusive 

Au cours de leurs assises, les Chefs d’Etat des Etats membres de la CCBC et Sa Majesté le Roi du 

Maroc se pencheront sur l’état de leur commission et les dossiers préparés par les Ministres dont 

les travaux, organisés par la Coordination Technique de la Commission et du Fonds Bleu pour le 

Bassin du Congo, se sont tenus le 2 septembre 2021 à Brazzaville en mode hybride, présentiel et 

virtuel, sous le haut Patronage de Son Excellence Monsieur Antoine Collinet MAKOSSO, Premier 

Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Congo. 

Au cœur desdits dossiers se trouve le financement, un des quatre enjeux majeurs de la COP26, 

illustré ici par les résultats très encourageants sur l’opérationnalisation du Fonds Bleu pour le Bassin 

du Congo dont le Plan d’investissement est maintenant bien connu ainsi que la Banque de 

développement destinée à héberger l’outil financier de la Commission Climat du Bassin du Congo. 
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